Airbus annonce de nouvelles nominations
•
•
•

Antoine Bouvier est nommé Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Public Affairs
Éric Béranger succède à Antoine Bouvier en tant que Chief Executive Officer de MBDA
Patrick de Castelbajac est nommé Head of Region Asia-Pacific d’Airbus

Amsterdam, le 15 mai 2019 – Airbus SE (symbole boursier : AIR) a nommé Antoine Bouvier
(59 ans) Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Public Affairs, à compter du 1er juin
2019. À ce titre, il sera directement rattaché à Guillaume Faury, Chief Executive Officer (CEO)
d’Airbus.
Antoine Bouvier sera remplacé en tant que CEO de MBDA par Éric Béranger (56 ans) qui a
occupé plusieurs postes de direction au sein d’Airbus Defence and Space. Sa nomination
prend également effet au 1er juin 2019. Joint-venture entre Airbus (37,5 %), BAE Systems PLC
(37,5 %) et Leonardo S.p.A. (25 %), MBDA est le leader européen des systèmes de missiles.
Par ailleurs, Patrick de Castelbajac (47 ans) est nommé Head of Region Asia-Pacific d’Airbus
à compter du 1er juin 2019. Il succède à cette fonction à Jean-Marc Nasr, qui a récemment été
nommé Executive Vice-President de Space Systems au sein d’Airbus Defence and Space.
Patrick de Castelbajac prend également la direction des Ventes pour l’Asie-Pacifique au sein
d’Airbus Commercial Aircraft à compter du 1er juin 2019. Patrick de Castelbajac sera rattaché
à Christian Scherer, Chief Commercial Officer et membre du Comité exécutif d’Airbus.
« Avec ces nominations, nous affinons les éléments essentiels à l’écriture du prochain chapitre
de l’histoire de notre entreprise », a déclaré Guillaume Faury, CEO d’Airbus. « Depuis 2007,
Antoine Bouvier a démontré ses qualités de leadership à la direction de MBDA, en consolidant
la position de l’entreprise sur le marché européen des missiles. Il apporte son expérience de
l’industrie aéronautique et de défense, ainsi qu’une vision stratégique du contexte
international. »
« Avec Éric Béranger, c’est un dirigeant émérite qui rejoint le Conseil d’administration de
MBDA pour succéder à Antoine Bouvier. Je souhaite à Éric, qui s’apprête à en prendre la
direction, beaucoup de réussite pour ce nouveau défi professionnel », a poursuit Guillaume
Faury.
Et d’ajouter : « En tant que responsable de l’Asie-Pacifique, Patrick de Castelbajac sera en
charge de l’une des régions les plus stratégiques pour Airbus en termes de croissance. Il a
démontré au sein d’Airbus et d’ATR sa vaste connaissance du secteur et sa proximité avec
nos partenaires – autant d’atouts essentiels pour développer nos activités dans cette partie du
monde particulièrement dynamique ».
***
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A propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de
mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de
l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les
plus performantes au monde.
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